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Dossier de presse

Programme

VERNISSAGE
VENDREDI 28 NOVEMBRE de 18h à 22h.

LES EVENEMENTS durant le salon
deux expositions, un hommage.

1/ Exposition PAB :  l'éditeur imprimeur PAB a publié près de 800 ouvrages de bibliophilie. Son 
catalogue réunit  des artistes  et  des auteurs de grand renom,  Picasso,  Braque, Picabia,  Miro,  
Breton,  Char,  Tzara,  Valéry…L'exposition  présente  un  choix  significatif  de  vingt-cinq  livres  et  
dessins originaux ainsi que des documents photographiques.

2/  Présentation  d'un ensemble de livres de sculpteurs :  Tout au long du XXème siècle et  
aujourd'hui encore, un grand nombre de sculpteurs ont choisi de dialoguer avec les poètes, de  
s'investir dans la réalisation de livres. Cette présentation  montre qu'il y a une spécificité du « livre 
de sculpteur ».
.

3/ Hommage à l'artiste et éditeur  Michel Roncerel : Michel Roncerel, graveur et directeur des 
éditions Manière Noire est décédé en septembre 2007, il avait soixante et un  ans.  PAGE(S) 11 
lui rend hommage. 

LE SALON
Plus de 90 exposants.
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samedi 29 novembre de 11h à 20h.
dimanche 30 novembre de 10h à 19h.
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/// 1
Exposition Pierre André Benoit

       ' .Pierre André Benoit - Du minuscule à lexceptionnel

   (Pierre André Benoit 1921-1993),     '      PAB de son nom déditeur a réalisé près de 800   '  livres dont loriginalité tient  
  .  ,         , ,  ,   au petit format Parallèlement il a constitué une collection de peintures dessins gravures sculptures à  

'            .lorigine de la création du Musée Bibliothèque Pierre André Benoit à Alès

 Dès 1941,   ,   .   PAB écrit peint et dessine A partir de 1946 et 
 1965,       .  jusqu’en il se consacre entièrement à l’imprimerie Il 
       compose toutes ses éditions typographiques sur une presse 
     .   installée dans son appartement à Alès En 1949,  il 

         commence à utiliser la gravure sur celluloïd ce qui lui 
           permet de faire lui-même les tirages et de réaliser le livre en 

. entier

        Cette technique amuse certains des artistes avec qui PAB 
travaille :  ,  ,  ,  ...    Picasso Masson Hugo Miro alors que Braque 

        1959 préfère une deuxième technique mise au point en par 
  ,     (   Pierre André Benoit la cartalégraphie cartons découpés et 
).  encrés En 1970,        Pierre André Benoit se replie au Château 

    ,     Moderne à Rivières de Theyrargues il simplifie encore les 
        techniques d’impression et illustre de plus en plus lui-même 

 .      les ouvrages Quelques artistes continuent pourtant à 
  ,   ,  ,  ,travailler avec lui notamment Bryen Hugo Alechinsky  

, ,     Steffens Cortot jusqu’à sa mort en janvier 1993.
  Copyright musée PAB

    ,                Son activité éditoriale est foisonnante elle révèle la richesse et la diversité de ses liens d’amitié et de travail avec les 
   ,  , , , , , , , ,   … ,   , , .artistes et les poètes Arp Braque Miró Picabia Picasso Sima Survage Ubac Vieira da Silva Rose Adler Alechinsky E  

,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,Boissonnas Breton Char Claudel Dubuffet Duchamp Eluard Frenaud Jouhandeau Paulhan Satie Seuphor Tzara  
…      .Valéry pour ne citer que quelques uns

    Entremêler poésie et peinture «    '      pour ne faire quune voix à plus longue portée ,    ' ,    » avancer dans lunité telle est son 
.      ambition Il défend la polyvalence « ,    ,  ,  ...Typographe metteur en page imprimeur etc  .        » Il plébiscite la rapidité de la 

,     ,  '   .      ,        réalisation la sobriété des moyens lesprit du jeu Il déclare ses maladresses dévoile son projet et éclaire le but 
«            .chaque fois inventer une unité en maîtrisant pour elle tous les moyens   »



, , , …Picasso Braque Picabia Miro

           .        Picasso apprécie le côté amusant et rapide de la production de PAB Il ne lui faut que quelques minutes pour  
        .  ,         graver les plaques de celluloïd que celui-ci lui envoie Pour PAB travailler avec Picasso demande de la disponibilité car se 

      .             .  pose toujours le problème de la signature Il prend donc l’habitude de faire le voyage à Cannes avec les épreuves Ils se  
     '   .           rencontrent aussi à Nîmes à loccasion des corridas Les gravures de Picasso pour PAB ne ressemblent à aucune autre  

   .           . dans son oeuvre gravée Picasso collectionnera tous les livres minuscules réalisés par Pierre André Benoit

   La collaboration entre  Francis Picabia    ,    et PAB est exceptionnelle une véritable «  complicité éditoriale    » qui donne 
               .   'naissance à quarante quatre éditions comportant au moins un texte ou une illustration de Francis Picabia Lartiste 

      : donne toute sa confiance à PAB «     .       .Faites ce que vous voulez Mon instinct est de croire en vous     » ou encore « votre 
   véritable nom est amitié .     '       .      » Pour Picabia lécriture est aussi importante que la peinture Les deux hommes ont en 
    .              commun le goût des revues Benoit imprimera quatre revues auxquelles le nom de Picabia est associé et publiera 
   . plusieurs de ses poèmes

 '                  .Mais cest sans doute avec Georges Braque que PAB entretient les rapports les plus personnels et les plus approfondis  
                Quand le jeune éditeur alésien propose à Braque de graver un celluloïd pour son poème    ,Salut à René Char    Braque le lui 

   retourne avec ce mot : «       ,     .     Ne connaissant pas la gravure sur celluloïd j’ai préféré faire un dessin Je suis très heureux que 
        .    .       ce motif accompagne votre poème qui m’a beaucoup plu Il est transparent » Vingt deux livres illustrés par Braque 

                 .   verront le jour pour lesquels ses estampes originales seront réalisées selon la technique de la cartalégraphie Pour le 
     quatre-vingtième anniversaire de Braque en 1962,     ,       PAB réalise une exposition un livre d’hommages et la plaquette 

«   Ainsi va l’amitié ».

«        Comme je le disais hier à René Char,      écrit Joan Miro en janvier 1954,         on voit toujours chez vous un souffle poétique 
               .qu’inspire la moindre chose et un amour pour les choses artisanales poussé jusqu’à la dernière limite    » Contrairement à 

,          .            Braque Miro est très vite séduit par les possibilités du celluloïd Il fait de cette matière le support de gravures pour dix de 
 .      '     ,      ,     ses livres Miro aime la fantaisie et l invention des livres de PAB la modestie de leurs formats aussi la part du jeu qui 

   .     préside à leur création Il n’hésite pas en 1958           à ajouter une gouache originale à chacun des quinze exemplaires de 
« Ah !  nulle épreuve »,     .minuscule ouvrage publié par PAB

              .     La passion de PAB pour le petit format marque son œuvre et caractérise ses publications Les gouaches de Pierre André 
   ,           …    Benoit sont toutes petites ses expositions tiennent dans des boites d’allumettes ou de cigares Il affectionne les 

  ,           '  .   «minuscules» pour lui et soumet de même ses illustrateurs à la contrainte de l infiniment petit L’ensemble des dessins 
     , , , , ,   ,  , qu’il a spécialement demandé à Warb Soulages Morel Picasso Picabia avoisinent le centimètre quelquefois moins c’est 

     .le cas pour l’un des Picabia

  Pour la 11    ( ),   ,           ème édition de PAGE S Aleth Jourdan conservateur du Musée PAB à Alès a regroupé vingt-quatre livres des 
        '     ,     éditions PAB prêtés par un collectionneur privé auxquels sajoute un dessin de Picabia une encre bleue de 1950,  le tout 
        '      '     formant un ensemble qui témoigne au plus juste dune production éditoriale exceptionnelle où lon croise les plus grands 

     .poètes et artistes du XXème siècle



Les livres de l'exposition

N°  1.   P.A. Benoît. Picasso. Nuit
N°  2.   P.A. Benoît. Georges Braque. Impuissant à t’aimer.
N°  3.   P.A. Benoît. Joan Miro. Mon chemin
N°  4.   P.A. Benoît. P. Alechinsky. Plier boutique.
N°  5.   P.A. Benoît. Jean Arp. Jour.
N°  6.   P.A. Benoît. Camille Bryen. Mon poème.
N°  7.   P.A. Benoît. Pablo Picasso. Pierres.
N°  8.   P.A. Benoît. Jean Dubuffet. Oreilles gardées.
N°  9.   P.A. Benoît. Vieira da Silva. Source dans l’arbre.
N° 10.  P.A. Benoît. PAB. Malta Molta.
N° 11.  P.A.Benoît. André Masson. L’inutile parole.
N° 12.  P.A. Benoît. Jean Cortot. Les dimanches de Rivières-6
N° 13.  A. Borne. R. Morel. J. Bousquet. L. Survage. Ma revue n°6
N° 14.  R.G. Cadou. R. Toulouse. R. Morel. Max Jacob. Du 24 février au 5 mars 1944
N° 15.  René Char. P.A. Benoît. Georges Braque. A Braque.
N° 16.  René Char. Jean Hugo. Lied du figuier.
N° 17.  René Char. PAB. Crible
N° 18.  André Frénaud. Jean Bazaine. La nuit des prestiges.
N° 19.  F. Garcia Lorca. PAB. Chanson avec mouvement.
N° 20.  Jean-Pierre Geay. James Guitet. Champ levé.
N° 21.  Max Jacob. Romantische.
N° 22.  Jean Paulhan. PAB. Petit livre.
N° 23.  Francis Picabia. PAB. Chi-lo-sa.
N° 24.  Michel Seuphor. PAB. Faire l’homme universel.

Remerciements aux Éditions Atelier Bernard Devaux.



/// 2
Exposition de Livres de sculpteurs 

   Louise Bourgeois « Metamorphosis  .  » ed Galerie Lelong

Une spécificité dans le champ de la bibliophilie

       '  ,           Tout au long du XXème siècle et aujourdhui encore un grand nombre de sculpteurs ont choisi de dialoguer avec les 
,  '      .  '   '      poètes de sinvestir dans la réalisation de livres On saperçoit que lon peut parler de «   livres de sculpteurs    » car ils se 

        .  ,     .distinguent des livres de bibliophilie réalisés par les peintres-graveurs Leur forme leur aspect sont pourtant semblables  
       ,  ,     .     , Il ne faut pas chercher dans leur apparence leur volume la marque de leur spécificité Seule la démarche du créateur sa  

   '     ,    façon aussi de sengager sur des chemins inconnus procurent aux «   livres de sculpteurs ,       » un statut et une raison 
'  ,       .dêtre distincts dans le champ de la bibliophilie contemporaine

           '  '     .  '  Une sculpture pour exister réclament la mise en oeuvre par lartiste dun processus lent et rigoureux De l intention en 
    '   ,        ,    passant par le projet jusquà la réalisation le sculpteur exploite des savoir-faire liés au geste à des techniques élaborées 

 .     ,  .    , ,    .ou complexes Il est confronté au concret au tangible Travail sur la matière modelages tailles ou accumulations infinis  



    ,  ,     .     ,Travail sur la structure aussi armatures complices agencement et équilibre de forces Travail sur le mouvement enfin  
   ,    .      ,        .  déplacement suggéré ou effectif mécanique ou idéal Le plein décrit le vide le lourd suggère le léger et vice versa

   '           .         Le dessin et lécrit sont les outils obligés de la recherche pour le sculpteur Dessiner et écrire font partie de sa pratique au 
.             .  ' ,   ,quotidien Croquis et textes participent aux étapes préparatoires de la production des oeuvres Léditeur quant à lui  

       '  .  '     '     souhaite inscrire cette expérience dans les pages dun ouvrage Mais lenjeu du livre met lartiste en danger car soudain 
        ' .           '     'les mots et les images changent demploi Ils ne sont plus les simples instruments de létude mais les objets dune  

  ,    '     .       nouvelle parade les signes plastiques dune grammaire visuelle à inventer Ils délaissent leur fonction séminale au profit 
'    . dautres représentations du monde

   .    ,          , Des confidences nous renseignent Passée la première hésitation le sculpteur a la surprise de trouver dans le livre cet 
      ,     '        espace aux dimensions nécéssairement réduites pour lui la possibilité de saffranchir du processus créatif rigoureux et 

     .      exigeant auquel il se soumet habituellement Il est autorisé à « gaspiller        .  » des traits et des couleurs sans retenue Il se 
      .               sent accueilli dans le territoire du jeu Le livre devient une respiration qui tient à distance la présence active du vide dont 
   ' ,         '   ,  'tout sculpteur fait lexpérience une digression jubilatoire qui recueille la trace dinnombrables gestes perdus dune 

   .        '  '    , 'multitude de paroles envolées Il est une occasion offerte à lartiste dexpérimenter un nouveau langage denvisager 
'    ,   . dautres points de vue de communiquer autrement

              '  '      '     .Le livre de sculpteur est donc le lieu qui rassemble à la fois lempreinte dun geste et la marque dun élan vers la liberté  
       ,        '       . '  Confronté à notre regard complice et attentif ce livre est le révélateur de lénergie et de la fragilité du créateur Cest ce 

        ,             .qui lui donne sans doute son caractère si particulier ce qui le distingue du livre réalisé par un peintre ou un graveur  
  Pour sa 11  ,  ( )     '   ,  ,  ,  ,ème édition PAGE S a réuni un choix douvrages des sculpteurs Louise Bourgeois Paul Buri Eduardo Chillida  

 ,  ....      '   .Jaume Plensa Raoul Ubac Ils sont à découvrir dans lespace du salon

Les livres de l'exposition :

N°  1 : Metamorfosis texte Maria Fluxà, gravures Louise Bourgeois, 1999. ed Galerie Lelong
N°  2 : Règnes Pierre Lecuire,  Etienne Hajdu 1961
N°  3 : Archaïscher torso appolos, Reiner Maria Rilke, Mark di Suvero, 2001. ed Nitabah
N°  4 : Des Idées et des Ombres Jean Tardieu,  Paul Bury, 1984. ed RLD 
N°  5 : Le Diner en Ville Reinhoud, Delphine d'Haese, 1997. ed  Fata Morgana
N°  6 : Comme un sol Plus obscure Claude Estteban,  Raoul Ubac, 1979. ed  Galanis
N°  7 : Logis de Terre   Pierre Lecuire, Raoul Ubac
N°  8 : À Staritsky : Guillevic, Jean Clareboudt, 1983. ed Nitabah.
N°  9 : La guerre, yes sir ! Roch Carrier, Charles Daudelin, 1975. ed Art Global
N°10 : Le miroir blanc texte de Jean Laude, ill. Robert Jacobsen,  1989. ed Nitabah
N°11 : Équidistant, Guy Benoit,  Daniel Pontoreau,  1993. ed Nitabah
N°12 : La sortie d'Egypte John E. Jackson , Eduardo Chillida, 1990. ed. Unes
N°13 : Foulées Pierre Magnenat,  Jaume Plensa, 1998. ed Unes
N°14 : La digue, Ludovic Degroote, Bernar Venet,  1995. ed Unes
N°15 : Solstice d'hiver VI Illiazd,  Michel Guino I965 
N°16 :  Le chemin des Devins, André Frénaud, Chillida, 1966. ed Maeght
N°17 : Proximité du murmure, Jacques Dupin, Ubac, 1969. ed Maeght
N°18 : Déduits de la lumière. Maurice Benhamou. René Guiffrey. 1989. ed Unes



/// 3
Hommage à Michel Roncerel

 ,            ,       .Michel Roncerel graveur et fondateur des éditions Manière Noire est décédé voici un an il avait soixante et un ans  
( ) PAGE S 11   ,             .lui rend hommage en consacrant une table à la présentation des ouvrages des éditions Manière Noire

   Copyright photos Michel Nguyen

'   '               .     Lorigine de lactivité éditoriale de Michel Roncerel a sa source à la fin des années soixante-dix Il est alors membre du 
                      collectif du Ranelagh et se lie à des poètes à travers des revues comme Ellébore ou Altaforte qui succède à la revue El  
.    ,          . '    Zaguan Depuis lors les contacts les échanges seront constants avec les écrivains et les artistes Cest ainsi que presque  

     '         . les deux tiers des gravures quil crée sont destinées à accompagner des textes littéraires

             ' .      Il existe entre Michel Roncerel et les poètes une communauté de travail et dinspiration Elle influence son travail en 
       '        .      ,gravure qui se tient à la lisière dun domaine où le regard invente les images Celles-ci naissent dans son oeuvre gravée  

' ,       ,   '   .  '       dapplats de tâches de couleur diffuse émergent dune forêt improbable Linvisible affleure en nappes à la surface 
  .         '   .granitée du papier Avec Michel Roncerel on pourrait presque dire que labstraction devient figure

  '   '        '   Michel Roncerel sest tout dabord consacré à la peinture avant de sinitier en 1975     .  à la gravure en taille-douce A partir 
 de  1983,     '  .   elle devient son moyen dexpression privilégié De 1978  à 1990,     '    il est massier dans latelier de gravure Jörg 

    .    Schultze à Bonn en Allemagne Si en 1989,          ,    il développe la technique de la manière noire ou mezzotinte il ne néglige pas 



  ' ,      .           pour autant leau-forte le burin ou la pointe sèche Michel Roncerel est un fervent défenseur de la gravure en taille-douce 
: «    ,                   On ne dessine pas on ne pense pas sur un cuivre comme on dessine ou comme on pense sur une feuille de papier  

   ou sur une toile .»

'   Cest en 1992 '   '   .       '  '    ,quil crée lassociation Manière Noire Son activité essentielle sera alors lédition douvrages à tirage limité  
         .  typographiés au plomb mobile et enrichis de gravures en taille-douce

Les auteurs édités : Fernando Arrabal, Marie-Claire Bancquart, Alberto Blanco, Lars Bo, Pierre Bourgeade, 
Michel  Butor,  Claude  Courtot,  Jean-Marc  Debenedetti,  Jean-Pierre  Faye,  Jean-Marie  Gleize,  Patrick 
Grainville, Françoise Jones, Werner Lambersy, Philippe Longchamp, Rodrigue Marques de Souza, Bernard 
Noël, Paule-Elisabeth Oddero, Hisashi Okuyama, Jean Orizet, Michel Pastoureau, Fabrice Pataut,  Jean-
Loup Philippe,  René Pons,  Maxime Préaud,  Jose-Carlos Rodriguez-Najar,  Annie Salager,  Fabio Scotto, 
Annick Vatant, Gérard Wacjman, Patrick Wateau, Evelyne Wilhelm, Christian Zeimert

Les artistes édités  :  Fernando Arrabal,  Lars Bo, Paolo Boni,  Philippe Collage, Jean-Marc Debenedetti, 
Gilles Ghez, Yves Guezet, Paul Hickin, Françoise Jones, Saël Kaminer, Henri Macheroni, Rodrigue Marques 
de Souza, Maxime Préaud, Michel Roncerel, Guy Roussille, Antonio Segui, Jean-Louis Viard, Cuchi White

Lumière du noir

A Michel Roncerel

ce qui restera caché
cette chose est devant nous

qu'est-ce qu'un visage
le couvercle d'un secret

la vie peut mourir
mais non pas se découdre

toute forme dit NON
à la langue et aux yeux
toute forme est la prison

où l'apparence retient l'apparition
parfois le mur a un sourire

cela met du cœur dans la vue
on devine un instant que tout est là

derrière la peau de pierre
on a une pensée pour l'invisible

et comme un coin
on l'enfonce dans le présent

Bernard NOËL



/// 4
LES EXPOSANTS

“Par sorts” de Patrick Wateau avec 12 encres de Dado ed. Tanguy Garric

      .Plus de quatre-vingt-dix éditeurs présenteront leurs ouvrages

      ( ),       , , , , ,Pour la onzième édition du salon PAGE S de nombreux éditeurs venus de France Allemagne Belgique Italie Suisse  
  ,               Hongrie et Québec fidèles au grand rendez-vous annuel de la bibliophilie contemporaine à Paris présentent leurs 
 . nouvelles publications

   :  Ils sont éditeurs-illustateurs   Bernard Devaux  (ph14)           pour les éditions du même nom dont tous les ouvrages sont 
  ,  exécutés en lithographie      Annick Butré pour les éditions  Le Capricorne ( .ph 3),       Alain Bar pour les éditions  Parole Gravée, 

   Llona Kiss pour 'l  Atelier Kiss  ( ),  ,           Hongrie Frédéric Guille Gisa Schraml qui sont de plus auteurs pour les éditions Kollectiv 
 Tod  ( ). Allemagne

   
Ils      :  ont des projets éditoriaux singuliers pour  ,     Jean Lissarrague le directeur des éditions Ecarts ( .ph 4)    chaque livre est un 

         ,         espace unique au sein duquel textes et images vivent intensément pour Anick Vinay et Emile Bernard Souchière à 
'l   Atelier des Grames ( .ph 12)        ,     'les livres sont des objets porteurs de signes pour Bernard-Gabriel Lafabrie de L Imprimerie 

 d’Alsace Lozère  ( .ph 2)         '   ,   le livre est le vecteur et le produit dune recherche plastique pour  ,  Baudoin Janninck le directeur 
des é  ditions Jannink,      '   '  '    'chaque livre est la possibilité doffrir à lartiste loccasion de parler dart,   pour  Michèle Broutta (ph13) 

            ,    le livre est un espace de liberté où les choses se réalisent ensemble pour  Tanguy Garric  (  ph 11)   des éditions éponymes 
         . le livre est un lieu de découverte et de confrontation

    Des artistes éditeurs pour   Coco Téxèdre ( .ph 1),    Thérèse Boucraut ( .ph 10),    Jean Lodge,    des auteurs éditeurs pour 
 Martian Aymé,   Frank Lalou,    Jackie Plaetevoet  ( .ph 5) (   )     éditions Sang d’Encre exposeront leurs ouvrages pour la 
   ( ). première fois à PAGE S

http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=392
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=313
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=339
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=213
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=213
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=286
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=204
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=92
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=92
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=255
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=231
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=214
http://www.pages-bibliophilie.eu/pagesphp/PAGES_EditeurInc.php?Var_edit_cod=261


   '           :  De jeunes maisons déditions seront également au salon pour la première fois    La Boîte à Gants (ph.7)  animée par 
      ,   Béatrice Jean graphiste et Vincent Pachès auteur les   éditions Bernard Chauveau,      les éditions de l’Eclosoir,  le 

Groupe MTM ( ), Allemagne   La Petite Fabrique ( .ph 9)    , '   animée par Anne-Laure H-Blanc lAtelier des   Petits Papiers ( .ph 6), 
'  lassociation Trou   ( .Revue d’Art ph 8). 

 ,              ' . 'Au total plus de quatre-vingt-dix éditeurs-exposants qui balisent et explorent le vaste continent des livres dartiste Quils 
    ' '  '     ,    perpétuent les traditions ou quils saccaparent les dernières avancées technologiques ces “étonnants voyageurs” sont 

          . toujours des découvreurs et ont bien des trésors à nous dévoiler

Plus de 90 exposants :
Editions A Fleur de Peaux - Editions Al Manar - Editions Anakatabase  - APPAR – Editions Arichi - 
Editions l'Art à la Page - Editions Artémis - Editions Les Arts Verts - Editions Martian Ayme, de 
Lyon -  Azul éditions - Editions Bellaria – Les Bibliophiles de France – Editions Blaquière - Editions 
La Boîte à Gants - Editions Thérèse Boucraut - Editions Diane de Bournazel - Galerie Michèle 
Broutta-OGC  -  Editions  Francis  Capdeboscq  -  Editions  Le  Capricorne  –  Editions  Cent  titres 
(Belgique)  -  Editions  Céphéides  -  Editions  Serge  Chamchinov  -  Bernard  Chauveau  éditeur  - 
Editions Coco Téxèdre - Editions Collodion - Editions Colophon (Italie) - Editions La Cour Pavée  - 
Editions Au Crayon qui Tue – Editions Anne Danjou - Del Arco éditions - Despalles éditions - 
Editions Bernard Devaux - Editions Eric Devlin (Québec) - Editions de L’Eau - Editions Ecarts - 
Editions de l’Eclosoir - Editions Einhand Press. Allemagne  - Editions Empreintes - Editions Michel 
Fabre - Editions Fanlac – Editions de La Fournial - Atelier des Grames - Editions Le Grand Os - 
Editions Graver Maintenant - Editions Rafaële Ide - Editions Claire Illouz - Imprimerie d’Alsace 
Lozère - Editions Jannink – Editions Jusqu'à l'autre rive - Atelier Kiss (Hongrie) - Editions Kollectiv 
Tod (Allemagne) - Editions Frank Lalou - Le Libre Feuille éditions – Editions Catherine Liégeois - 
Atelier du Lierre - Editions Jean Lodge – Editions Jeanine. M - Editions Manière Noire – Galerie 
Marina - Editions Markos - Maximilien Guiol éditeur - Editions Mémoire Vivante - Editions Mirage - 
Groupe MTM (Allemagne)  -  Editions Nitabah -  Editions  Onciale  Sergent  Fulbert  -  Editions  de 
l’Ormaie - Editions Parole Gravée - Editions La Petite Fabrique - Editions Pêle Mêle - Editions des 
Petits Papiers - Editions La Pionnière - Editions Pierre Pitrou - Editions Ravanel – Editions Recto 
Verso - Editions Les Révélés - Editions Jean-Paul Ruiz - Editions Sang d’Encre - Editions Isabelle 
Sauvage - Editions La Sétérée – Editions SGG-MIXTEC  - Shirley Sharoff éditions  - Editions Suor 
Phet  Cheng – Editions  Signum -  Editions  Motoko Tachikawa – Editions  Tandem (Belgique)  - 
Editions Tanguy Garric -  Editions Tipaza – Editions Transignum & Co - Association Trou Revue 
d’Art (Suisse) – Editions UG - Editions L’Un vers l’Autre – URDLA - Editions Verdigris – Editions 
Caroline Viannay -  Editions La Ville Haute (ADPIC) - Editions La Zone Opaque  -  Editions les 
Xérographes

 .



/// 5
Visuels exposants

1 - "sauve qui peut mode d'emploi" cycle de l'homme 
prédateur, livre d'artiste entièrement réalisé par Coco 
Texedre,  (  boite,  mode  d'emploi,  masque  original, 
comprimé) 100 ex  Editions Coco Téxèdre

2 - "Crayon-Charade" 10 textes de Frédérick Tristan, 
Portrait de l'auteur et deux estampes lithographiés , 
80 ex., 19 x 28 cm. Imprimerie d'Alsace-Lozère 

3 - « Molto Tristamente » texte de Maurice Polard, ill. 
Anick Butré,  Tirage 30 ex., Velin d'Arches Editions 
du Capricorne

4 -« Danaë dans le lit » Poème de Michel Deguy sur 
des  sérigraphies  de  Béatrice  Casadesus.  32,5x25 
cm. 38 p. 60 ex. Editions Ecart

5  -  « Poème  simple  d’esprit »  texte  de  Jackie 
Plaetevoet, encres  de Michèle Bufferne 30 ex., 16,5 
x  7,5  cm  Coll.  Livrets  d’Artistes, Editions  Sang 
d'Encre

6 - « La cité des pêcheurs de mots » coffret (40 x 40 
cm contenant 5 livres- objets  réalisés en gravure et 
techniques mixtes par Frédérique Le Lous Delpech. 3 
ex., Editions L'Atelier des Petits Papiers



7  -  "Entre  parenthèses",  Textes  Vincent  Pachès, 
Illustration  Antonio  Segui,  livre  d'artiste  éditions  La 
boîte à gants.

8 - Trou, revue d'art N°18 - L'édition de tête  contient 
contient  3  estampes  et  un  document  jet  d'encre, 
numérotés et signés de CharlElie Couture, Anne-Lise 
Grobéty, Herzog & de Meuron, Gian Pedretti, Irving 
Petlin (la photo). 

9  -  « Aux  braises  de  l’absence »  texte  d’Andrée 
Appercelle,    trois  peintures  originales  de  Sylvie 
Deparis,  12 ex.  coll.  « Deux mondes »  Editions  La 
Petite Fabrique

10 - « L’Errante » texte de Claudine Bertrand, ill. 
Thérèse Boucraut, 6 eaux-fortes et 1 pointe séche de 
l'artiste,  15 ex., 37 x 27 cm Editions Thérèse 
Boucraut

11  -  « Solitude »  texte  de  Guy  de  Maupassant, 
gravure  de  Donatella  .  T,   collection  Dialogues 
Utopiques, Editions Tanguy Garric

12 - « Au coin Liffran » livre de Guillaume Liffran, 
mise en livre de Anik Vinay, Collection L'à voisinée, 
Atelier des Grames.



13  -  « Masques »  5  lithographies  originales 
enchâssées  dans  un  calque,  texte  &  crayons 
originaux  de  l’auteur.  Éditions  Bernard  Devaux

14 - « Sur la marge » texte inédit de Gilles Clément – 
10  pointes  sèches  originales  sur  zinc  de François 
Béalu éditions Michèle Broutta



/// 6
Visuels Livres de sculpteurs

« Metamorphosis »  texte  Maria  Fluxà,  ill.  Louise 
Bourgeois 85 ex.  comportant 5 gravures dont  25 ex. 
accompagnés d’une suite à grandes marges,   33 x 
33cm.  ed. Galerie Lelong

«Foulées»  texte  de  Pierre  Magnenat,   collage  de 
Jaume Plensa  22 ex.  1998 ed.Unes

« À Staritsky » texte de Guillevic, ill. Jean Clareboudt
1983- édition originale.  40,8  x 41,7 cm. Une 
lithographie de Jean Clareboudt, 11 ex. ed Nitabah

« Le miroir  blanc » texte de Jean Laude,  ill.  Robert 
Jacobsen 1989. 8 cahiers 38 x 28 cm. 8 gravures de 
R.  Jacobsen,  47  ex.  dont  5  ex.  comportant  deux 
dessins de l’artiste, ed Nitabah

« Archaïscher  torso  appolos »,   Rilke,  Mark  di 
Suvero, 2001 - édition trilingue comportant 4 feuillets 
circulaires  Ø  40  cm.,  4  lithographies  de  Mark  Di 
Suvero, 29 exemplaires, ed Nitabah

« Équidistant »,  Guy  Benoit,   ill.  Daniel  Pontoreau 
1993 - édition originale  30 cm x 36 cm, Pièce de toile 
145 cm repliée 3 fois pour obtenir 4 surfaces égales. 
30 exemplaires, ed Nitabah. 



« La digue »  texte de Ludovic Degroote, intervention 
de Bernar Venet 30 ex. 1995 ed. Unes

« La  sortie  d'Egypte »,  John  E.  Jackson   Eduardo 
Chillida 50ex. 1990 ed. Unes
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